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Un logis de plan carré

Par-dessus ces niveaux d'abandon est construit un 
volume de plan carré d'un peu plus de 10 m de côté. Le 
mur ouest est conservé en élévation sur deux niveaux ; 
les autres murs ont été observés en fondation, à l'ex-
ception du mur sud, qui se trouve sans doute sous la 
façade actuelle. Les niveaux de sol ont également été 
mis au jour, sous un épais remblai correspondant à la 
construction de l'actuel bâtiment. Deux de ses caves 
peuvent aussi être associées à la construction anté-
rieure. 

La fondation des murs extérieurs est relativement 
étroite (36 à 40  cm). Les parements sont irréguliers 
et le mortier sableux. Il est possible qu'une partie de 
l'élévation ait été en pans-de-bois. À l'ouest, le mur en 
élévation en représente peut-être le pignon. C'est un 
mur en calcaire mosan, très partiellement conservé, 
mais identifi é sur au moins 6 m de hauteur. Une petite 
fenêtre, localisée à hauteur du plancher actuel de 
l'étage, autorise à restituer un étage dont le niveau de 

sol devait se trouver au moins 1 m sous le niveau actuel 
du plancher. Il est diffi  cile savoir s'il s'agit d'un niveau 
de combles (le mur conservé serait alors le mur-pignon 
de l'édifi ce) ou un étage de vie. 

La disposition intérieure comprend quatre pièces, 
séparées par des murs de refend eux aussi relativement 
étroits. La dévolution des pièces peut être en partie 
déterminée par le type de revêtement de sol qu'elles 
arborent. 

Deux grandes pièces sans doute très démonstratives, 
à l'ouest, reçoivent un sol de briques sur chant pour 
l'une (A) et un pavement très soigneux de djètes assem-
blées en carrés pour l'autre (C). Ce dernier revêtement, 
fréquent pour les soles de cheminées dans la région, 
s'étend ici sur toute la surface de la pièce. La disposi-
tion des djètes dans les carrés dessine un motif régu-
lier, alternant des diagonales et des perpendiculaires. 
Quelques carrés off rent décor unique et particulier. La 
pièce dallée de briques disposées en épi est établie sur 
une cave voûtée de pierres, bien conservée également. 
Un accès extérieur à cette cave, aujourd'hui bouché, 
était ménagé à l'extrémité nord-ouest. 

Au sud-est, une seconde cave au berceau orienté nord/
sud est surmontée d'une pièce de belles dimensions 
(B). Son niveau de sol n'a pas été conservé, il s'agissait 
peut-être d'un plancher. L'angle nord-est, du côté du 
château, semble être occupé par les circulations : on y 
trouve sans doute déjà un accès aux caves et peut-être 
un couloir (D). Un sol dallé de grandes pierres calcaires 
polies est équipé, dans l'angle nord-est, d'un bac en 
pierre bleue qui assure la récolte et l'évacuation de l'eau 
sale vers l'extérieur par un conduit traversant le mur. 
Cet aménagement autorise à y restituer une pièce de 
travail domestique (arrière-cuisine  ?). Les cheminées 
n'ont pas pu être repérées, puisque les emplacements 
présumés en sont occupés par des cheminées plus 
tardives qui n'ont pu être démontées. 

D'après la disposition intérieure du logis et notam-
ment des circulations, on est tenté de restituer sa façade 
principale au nord, vers le château. C'est aussi de ce A
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Couche d'incendie antérieure au logis carré.

Plan schématique du corps de logis de la Vieille Ferme, d'après 
le plan levé par le bureau d'architecture Atelier Nord. En gris 
foncé : le logis carré. A. Pièce dallée de briques, cave voûtée 
en berceau (cuisine ?) ; B. Pièce cavée, planchéiée ; C. Pièce 
au sol de djètes ; D. Couloir et pièce dallée de pierre bleue. Le sol sur djètes.


